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(54) Culotte, notamment du type caletpon

(57) -Culotte, notamment du type calegon.

Selon I'invention, la culotte (1) comporte deux pie-

ces d'etoffe souple (20, 21) rapportees a la partie

avant de la culotte, lesdites pieces rapportees etant

superposees Tune a I'autre et recouvrant une fente

pouvant servirde braguette. Les bords (22, 23) des-

dites pieces rapportees (20, 21), opposes a la cein-

ture (3), sont inclines par rapport a celle-ci en sens

opposes et se croisent, en formant un angle ren-

trant (24), au voisinage de I'extremite de ladite fen-

te, opposee a ladite ceinture (3).
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Description

[0001] La presente invention concerne les culottes,

notamment du type calecon ou vetement analogue,

dont le corps -compris entre la ceinture et les jambes-- 5

est pourvu, dans sa partie avant, d'une fente allongee

de direction au moins approximativement orthogonale

a la ceinture de ladite culotte, cette fente pouvant servir

de braguette.

[0002] De telles culottes, qui sont principalement des-

tinees aux hommes et qui sont par exemple decrites

dans les documents US-1 661 072 et US-2 822 807,

presentent I'inconvenient que ladite fente a tendance a

s'entrouvrir et a bailler, de sorte qu'elles ne peuvent rem-

plir leurfonction d'enveloppement confortable de I'ana-

tomie des hommes qui les portent. Un tel inconvenient

est d'autant plus prononce que la culotte epouse de plus

pres le corps de leur porteur et que le tissu dans lequel

la culotte est faite est plus souple.

[0003] Pour remidier a cet inconvenient, on a 6e\k

pense a maintenir ladite fente fermee, par exemple gra-

ce a des boutons-pressions (voir par exemple le docu-

ment US-2 459 043). Mais, dans ce dernier cas, de tels

boutons-pressions rendent le port de la culotte incon-

fortable.

[0004] II resulte de ce qui precede que la plupart des

calecons pres du corps actuels, realises dans des etof-

fes modernes constitutes de fibres elastiques de tres

petit diametre (de I'ordre de quelques microns), ne corn-

portent pas de braguette, ce qui, de toute evidence, est

contraire a I'anatomie masculine et complique la tache

de leurs porteurs lorsqu'ils doivent satisfaire a un besoin

naturel.

[0005] La presente invention a pour objet de remedier

a ces inconvenients.

[0006] A cette fin, selon I'invention, la culotte, notam-

ment du type calecon ou vetement analogue, dont le

corps est pourvu, dans sa partie avant, d'une fente al-

longee de direction au moins approximativement ortho-

gonale a la ceinture de ladite culotte, cette fente pouvant

servir de braguette, est remarquable :

en ce qu'elle comporte deux pieces d'etoffe souple

rapportees a ladite partie avant de la culotte, lesdi-

tes pieces rapportees etant superposees Tune a

I'autre et recouvrant ladite fente
;

en ce que lesdites pieces rapportees sont solidari-

sees de ladite partie avant de la culotte par des li-

gnes de piqure de directions generates transversa-

les a ladite ceinture, pratiquees de part et d'autre

de ladite fente et ecartees de celle-ci ; et

en ce que les bords desdites pieces rapportees, op-

poses a ladite ceinture, sont inclines par rapport &

celle-ci en sens opposes et se croisent, en formant

un angle rentrant, au voisinage de I'extremite de la-

dite fente opposee a ladite ceinture.

[0007] Ainsi, gr&ce a la presente invention, on obtient

une culotte, dans laquelle la braguette reste spontanS-

ment ferm§e en assurant le confort et la discretion de

I'homme qui la porte, ladite braguette etant aussi acces-

sible aux droitiers qu'aux gauchers pour etre volontai-

rement ouverte, par introduction d'une main dans tedit

angle rentrant et a travers ladite fente.

[0008] De preference, le corps de la culotte conforme

k la presente invention comporte deux pieces constitu-

tives assemblies par des lignes de piqure, la premiere

desdites pieces constitutives formant au moins partiel-

lement ladite partie avant, tandis que la deuxieme forme

au moins la partie arriere et les parties laterales dudit

corps.

[0009] Ainsi, cette culotte ne comporte aucune cou-

ture dans le dos, ce qui la rend particulierement confor-

table a porter.

[0010] En revanche, il est avantageux, pour la reali-

sation de cette culotte, que ladite premiere piece cons-

titutive soit formee de deux elements assembles par une

ligne de piqure prolongeant ladite fente et que ledit

corps comporte une troisieme piece constitutive a I'en-

trejambe de ladite culotte.

[0011] Dans un mode de realisation prefere, ladite

premiere piece constitutive est pour la plus grande part

recouverte par lesdites pieces rapportees et lesdites

pieces rapportees sont solidarisees de ladite partie

avant de la culotte par les lignes de piqure assemblant

lesdites premiere et deuxieme pieces constitutives.

[001 2] Pour augmenter encore le confort procure par

la culotte de I'invention, celle-ci comporte une poche in-

terne de suspension du scrotum, ladite poche etant liee

a ladite partie avant dudit corps et etant pourvue d'une

fente, en correspondance aveccelle dudit corps. On evi-

te ainsi un ballottage inopportun des bourses et une ten-

sion trop forte au niveau de I'aine. De plus, une telle po-

che interne assure une fonction de proprete.

[0013] De preference, ladite poche interne de sus-

pension et ladite partie avant dudit corps sont liees Tune

k I'autre par des piqures le long des bords superposes

de leurs fentes respectives.

[0014] La culotte conforme a la presente invention

peut de plus comporter une piece interne de recouvre-

ment de la partie d'extremite, opposee a la ceinture, de

ladite fente dudit corps, ladite piece interne de recou-

vrement etant liee a ladite partie avant du corps par des

piqures ecartees de ladite fente, afin d'exercer une ac-

tion tendant a fermer ladite fente sans en empecher

I'ouverture volontaire.

[0015] Par ailleurs, pour eviter I'abaissement de la

ceinture lors des accroupissements -ce qui conduit au

debordement de la chemise hors du pantalon- il est

avantageux que, dans la culotte de I'invention, la partie

avant de ladite ceinture soit plus basse que la partie ar-

riere de celle-ci.

[0016] A des fins esthetiques, chacune desdites pie-

ces rapportees peut avoir une couleur qui est differente

de la couleur de I'autre piece rapportee, ainsi que de la

couleur de ladite culotte. De telles couleurs differentes
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peuvent etre en opposition ou au contraire associees

ton surton.

[0017] Les figures du dessin annexe feront bien com-

prendre comment I'invention peut etre realisee. Sur ces

figures, des references identiques designent des ele-

ments semblables.

[0018] La figure 1 montre, de I'exterieur, la partie

avant d'un calegon conforme a la presente invention, ce

calegon etant dispose a plat.

[0019] La figure 2 est une vue en perspective, de

I'avant et du dessus, du calecon de la figure 1

.

[0020] La figure 3 montre, de I'exterieur, la partie ar-

riere du calecon des figures 1 et 2, dispose a plat.

[0021] La figure 4 est une vue en perspective, de Tar-

here et du dessus, du calecon des figures 1 a 3.

[0022] Les figures 5, 6 et 7 sont des coupes partielles

de la partie avant du calecon des figures 1 a 4, respec-

tivement selon les lignes V-V, VI-VI et VM-VII de la figure

1.

[0023] La figure 8 montre de Pinterieur, la partie avant

du calecon des figures 1 a 7, ce calecon etant retournS

et dispose a plat.

[0024] La figure 9 est une vue en perspective, de

I'avant.et du dessous, du calegon des figures 1 a 8, cette

vue illustrant de I'exterieur la partie avant dudit calecon,

lorsque celui-ci est dispose a plat.

[0025] Le calegon 1 pour homme, represents sur ces

figures et constituant un exemple de realisation de la

culotte conforme a la presente invention, comporte un

corps 2, limite a sa partie superieure par une ceinture 3

et, a sa partie inferieure, par de courtes jambes 4 et 5.

[0026] Comme cela est particulierement visible sur

les figures 1 et 8, la partie avant 3V de la ceinture 3 est

plus basse que la partie arriere 3R de celle-ci.

[0027] Le calegon 1 comporte trois pieces constituti-

ves, a savoir une premiere piece 6 formant la partie cen-

trale de la partie avant dudit calecon, une deuxieme pie-

ce 7 formant la totalite de la partie arriere et des parties

laterales dudit calegon, ainsi que les portions laterales

de ladite partie avant, et une troisieme piece 8 formant

I'entrejambe dudit calegon.

[0028] Les premiere et deuxieme pieces constitutives

6 et 7 sont reliees Tune a I'autre par des lignes de piqure

9 et 1 0 disposees dans la partie avant du calegon 1 , les

lignes de piqure 9 et 10 etant ecartees Tune de I'autre

avec leurs directions generates transversales a la cein-

ture 2. La troisieme piece constitutive 8 est assemblee

auxdites premiere et deuxieme pieces constitutives 6 et

7 par des lignes de piqure 11 et 12.

[0029] La premiere piece constitutive 6 est formee de

deux elements 6D et 6G, determinant entre eux une fen-

te centrale allongee 13, dont la direction est au moins

approximativement orthogonale a ladite ceinture 3 et qui

peut servirdebraguette pour la culotte 1. Cette fente 13

se trouve a mi-chemin entre les lignes de piqure 9 et 1

0

et est Scartee de chacune d'elles. Les deux elements

6D et 6G sont par ailleurs assembles I'un a I'autre, a leur

partie superieure, par la ceinture 3 et, a leur partie infe-

rieure, par une ligne de piqure 14.

[0030] Le calegon 1 comporte de plus une poche in-

terne 15, pour la suspension du scrotum de I'homme qui

le porte, cette poche interne 15 6tant liee a la partie

5 avant dudit calegon et etant pourvue d'une fente 1 6, en

correspondance avec la fente 13 de la premiere piece

constitutive 6. La poche interne 15 et la piece 6 sont

liees Tune a I'autre par des lignes de piqure 1 7, prati-

quees le long de bords superposees desdites fentes 13

10 et 1 6. Ainsi, le calegon est pourvu, dans sa partie avant,

d'une fente constitute par la superposition des fentes

13et16.

[0031] Du cote de la fente 13, 16 opposee a la cein-

ture 2, le calegon 1 presente une piece interne 1 8 pour

15 le recouvrement de I'extremite correspondante de cette

fente 13, 16, cette piece de recouvrement 18 etant liee

a la premiere piece constitutive 6 par des lignes de pi-

qure 1 9 ecartees de ladite fente, afin de pouvoir exercer

une action tendant a fermer la fente 13, 16 sans toute-

20 fois en empecher I'ouverture volontaire.

[0032] Conformement a une particularite essentielle

de la presente invention, le calegon 1 comporte deux

pieces d'etoffe souple 20 et 21, rapportees sur la pre-

miere piece 6 en se superposant et en recouvrant la fen-

25 te 13, 16. Ces pieces rapportees 20 et 21 sont solidari-

sees dudit calegon par les lignes de piqure 9 et 10, so-

lidarisant les premiere et deuxieme pieces constitutives

6 et 7. Par ailleurs, les bords respectifs 22 et 23 desdites

pieces rapportees 20 et 21 ,
opposes a la ceinture 3, sont

30 inclines par rapport a cette derniere en sens opposes et

ils se croisent au voisinage de la partie inferieure de la

fente 13, 16 en formant un angle rentrant 24.

[0033] On comprendra ainsi aisement que les pieces

rapportees 20 et 21 obturent spontanement la fente 13,

35 16, mais que celle-ci est facilement accessible de I'ex-

terieur en passant une main sous Tangle rentrant 24.

[0034] Les pieces constitutives 6, 7 et 8 et les pieces

rapportees 20 et 21 peuvent etre de couleur identique.

Cependant, afin d'obtenir un effet esthetique de fantai-

40 sie, il est egalement possible de choisir pour chacune

des differentes pieces 6, 7, 8, 20 et 21 toute couleur apte

a produire avec la ou les couleurs des autres pieces I'ef-

fet recherche. Notamment, il est possible de choisir,

pour les pieces constitutives 6, 7 et 8, une couleur iden-

45 tique, et, pour chacune desdites pieces rapportees une

couleur differente de la couleur de I'autre piece rappor-

tee, ainsi que de la couleur desdites pieces constitutives

6, 7 et 8.

1. Culotte (1), notamment du type calegon ou vete-

ment analogue, dont le corps (2) est pourvu, dans

55 sa partie avant, d'une fente allongee (1 3) de direc-

tion au moins approximativement orthogonale a la

ceinture (3) de ladite culotte, cette fente (13) pou-

vant servir de braguette,
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pension (15) et ladite partie avant (6) dudit corps

sont liees Tune a I'autre par des piqures (1 7) le long

des bords superposes de leurs fentes (13, 16) res-

pectives.

5

8. Culotte selon Tune des revendications 1 a 7,

caracterisee en ce qu'elle comporte une piece in-

terne (1 8) de recouvrement de la partie d'extremite,

opposee a la ceinture (3), de ladite fente (13) dudit

10 corps, ladite piece interne de recouvrement etant

liee h ladite partie avant du corps par des piqures

(1 9) ecartees de ladite fente, af in d'exercer une ac-

tion tendant k termer ladite fente sans en empecher

I'ouverture volontaire.

15

9. Culotte selon Tune quelconque des revendications

1 a 8,

caracterisee en ce que la partie avant (3V) de ladite

ceinture (3) est plus basse que la partie arriere (3R)

20 de celle-ci.

5

caracterisee

:

en ce qu'elle comporte deux pieces d'etoffe

souple (20, 21 )
rapportees & ladite partie avant

de la culotte, lesdites pieces rapportees etant

superposees Tune k I'autre et recouvrant ladite

fente (13)

;

en ce que lesdites pieces rapportees (20, 21)

sont solidarisees de ladite partie avant de la cu-

lotte par des lignes de piqure (9, 10) de direc-

tions generates transversales & ladite ceinture,

pratiquees de part et d'autre de ladite fente (13)

et ecartees de celle-ci ; et

en ce que les bords (22, 23) desdites pieces

rapportees (20, 21), opposes a ladite ceinture

(3), sont inclines par rapport a celle-ci en sens

opposes et se croisent, en formant un angle

rentrant (24), au voisinage de I'extremite de la-

dite fente (13) opposee a ladite ceinture (3).

2. Culotte selon la revendication 1

,

caracterisee en ce que ledit corps comporte deux

pieces constitutives (6, 7) assemblies par des li-

gnes de piqure (9, 10), la premiere desdites pieces

constitutives formant au moins partiellement ladite

partie avant, tandis que la deuxieme (7) forme au

moins la partie arriere et les parties laterales dudit

corps.

3. Culotte selon la revendication 2,

caracterisee en ce que ladite premiere piece cons-

titutive (6) est formee de deux elements (6D, 6G)

assembles par une ligne de piqure (14) prolongeant

ladite fente.

4. Culotte selon Tune des revendications 2 ou 3,

caracterisee en ce que ledit corps comporte une

troisieme piece constitutive (8) a I'entrejambe de la-

dite culotte.

5. Culotte selon Tune des revendications 2 a 4,

caracterisee en ce que ladite premiere piece cons-

titutive (6) est pour la plus grande part recouverte

par lesdites pieces rapportees (20, 21 ) et en ce que

lesdites pieces rapportees sont solidarisees de la-

dite partie avant de la culotte (1) par les lignes de

piqure (9, 10) assemblant lesdites premiere et

deuxieme pieces constitutives (6, 7).

6. Culotte selon Tune des revendications 1 & 5,

caracterisee en ce qu'elle comporte une poche in-

terne (15) de suspension du scrotum, ladite poche

(15) etant liee a ladite partie avant dudit corps et

etant pourvue d'une fente (1 6), en correspondance

avec celle (13) dudit corps.

10. Culotte selon Tune quelconque des revendications

1 a 9,

caracterisee en ce que chacune desdites pieces

25 rapportees (20, 21 ) a une couleur qui est differente

de la couleur de I'autre piece rapportee, ainsi que

de la couleur de ladite culotte.

35

40

45

50

7. Culotte selon la revendication 6,

caracterisee en ce que ladite poche interne de sus-
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Fig. 3
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Fig. 9
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